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L'intérêt de oetteprogpect~ou_r6s1@.lt ~l1S ~ ~tl9h~robf,l de
terres ~o1raâ sus<)~,ti~l$$ d$ fournir uns surtac~ dé.Qulture.:'po1U'

une p6"1~~1~ie il gro$r~}~{dGm()nt.l~s Vl.ili11~ralé$ ~~ sUd dé Qê~itG

zone f.l1ses sur un 601 Gt11\)leuxpâ.uvre n~ .fourn1GsYl~t qUé c1~:$ ?:endOf,Unll;S moyens deSOQ à 40t') W~s d9J;tUU~ fli 3. 'heotal"e t t~u l;tGlJ fie
trois à deul': 'tOD1iÇ'j$ Ol:!tetlu,G$Gouril.umJlentstu? lGS 1:fél..ltea V't>lcani...
qu~s de$pJ.umta:t~oI1s Q1"itU11sGeih clé ~r~,la1s!~._
.
L'idéG (le cattep~ospèot1on Erï1~!:!t êtQsuggér6e pit~l? l;ffcn.:rt$
géolot'§iqu6 de 1!. tlEZ1J: lndlqu~lnt sur oett e ~one tu} rliiC01,lVr@lf.itJnt
auper:f'1.()l~l (te lasé1Jie volOtU'liq,uo t'iitiolennf.i) ~ur 10$$~;\111~s; on
poUIj-el,it done à priQr.1 $upposelr- que ce r«l()o~v:l:~ntftn:t.tiv~it pu dOrut0XO
n~lsst}-nce àdet1 tt)X"l"<llS no1ras c·orrn;<le pl\lS 6\1 nOJtt\, da-na 1~ r~!!lon

de

M'~ng~.

Toutefois,

l~

mis$ en,

v~laUl~ a1s.~é~IDtiqu~

4~ teu~e$

ces te,.,.rè~no1ras dG ~t$'~~nplI et ~a fe.ihl~ s\U"ff!Ce de lE~ r~$lôn
P:t'os})Gcrtêe, oompte t enude l' ancialin~té. dli p~U!,1\'31il~rlt*nd10$ne ët
da sa d~nsité ~ctuelle. ~&i5$~1~t' p~ésa8er. qu'il ~ev~lt y ~701r
un~ raison à ce qua. la.· f(3t'êt Gt7CQiltla:ire n'alt été s.J11$~ an ()ult~i:!).
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Fermées aur ltl séria,

vo~clflniqua

lnfériCJurebaStûte...€l.ndésitique

,au dépens d'un r'eoou'Vremant suporfioiel de la série supérieure Il
basaltique, ces 901s au protil très pou différent fournissant une
6:(Qellente terre pour 1(')6 ouJ:~ures tfjnt parla rioh.esaa chimique
que pt:îr 'la str'uQtut"e grwnaleuso.

Largement cul.tivés ,l 11a fournissent les sols des lH).nt~nel·eies
locaJ.amont mis en oulture mixte aveo cnonoyars et caféiers. Ces
banane.raies situées au nord-ouest de r~i'B("nga et plus au nord sur
la routa de l,OUlU,. approvisionnent a~ondant,,;lent par e.b.eœln da fer

10 11or1:i èUiman1er do BOtwbârl, qti1 exporte aussi pBt" al11~t1rs des
bois Qolonittuxtlrés en grando partie de notre zona d.à prospeotion.

Ces terras noires, an :fuit de couleur chocolut .s'fl:rrêtent au
nord sur la piste de M,\Uldtime fàU village de t~oundaolt, l' éX'os1oD
eyont mis à nu ap~ès cette looalité les 5001so crétacés et même 1è
socle gneissique; oo~ le montre la cn,aoaéla du marigot .bord~nt la
route. Lassals' existant a101'S sont des sols rouges

IBt~~rltiquos

cà cc.Hîo1"éstio.nnarnant 1'errug1nE)wc au dessus de la zone d'argiles

tachatées, un lit de galet de qun,rtz roulés existant au plus
dans ~'hor1~on ~e ~eBslvaga épais de 50 centimètres à l mètre

salon lës pointa.
Ces galets qUilrt;(jE)UX, qu'on trouve ici

pl~ês da Vlou't\deok, se
retrouvent plus Q,U sud vers L]oUjOUk:t:l, il semble que l'on /11t à
foire à un apport alluv101 d'ëtandue assez grande.

...

AU sud, la l1mite de ces

nière très

précis~

teK~ea

noir.es se

dôtormin~

de ma-

our la routa au nord du marigot 11\f.U.qué sur
l~ carte et SUr ln pista de lPdou'1 il ;1 Km.5 dfj la routa. tes grF,judes $urfaoes da culture s'arrêtent aussi à. peu près en ces points. mis à p",rt évidBrm'J1ant le détricheïJc.:mt peu profond d6teJ::'!l11n@ au sud par la route le long de ce traoé. De m3me liUl nord,
~as cultures de bannMs, CElOi~O; Qaf' 0\1 manioc s'arrêtent il
~\etmdeck et ne se contlnu~nt ensuite que la lon~ deSW11"1gots
sur W'l6 bal'.à.e al~uvia.la larGe seulement de quelques mètreso

t·

.
ï'ôp()grn1tblquE)!lt~nt aes sols é 'étendant au sucl des terres
noire$ sur un Bra.nd pla.teau incliné Vera ~fl sud-ôuest et protondément 6ntaillépal" de nombrGux marigots tr(~s 6tloaissés.

'X'oute la ~one ~lflrquéa en rouge aur le. oarte prtis@nt un type .'
de $01 qua nous t;HTOns 'i)B.1)tisé "sol sableUx fi. cuir@.ssEl" m.ais qui·
présenta on fait des fàé1àe différente salon les pOint$.

Il s~Jnbls que jad.is au crétaèé ou HU tertiaire sur un :recouvreruent superficiel, des sablas par la s~rle volct''in1quEa, infé... '.
rleure b41salte-Hlldâs1tique e~ s01eo.t t'armés des Gols qui èltWél1ant,
être très proehesdes terres noires de M9J3a.nga, mtais le t.emps, l~,
f~1ble épaisseur du rGoGUVramènt vOloanique et une pluv10mètrle
.
très forte (actuelleman.t d t ellvlron ;) m.) ont d.li d~tru1ré cas Bols:
non seulement p~r l'érosion. OOI:!l21a 01.) le oonstateptlI' l'êncalssement éhusmarthgota dans l~s $a.bles, maie ~lussi pédO~()i.l1ql.lêment sur
le plateau ,par un leaa1v6~e qui aurnit donné naissnnce il un fort
grev111ennement ou mGm~ plus généralement Ulle ouiras3~.
(.
Cette ù.Y:PothêsGsl9mble vér1fiéE'j :par une série de profila

qui nous relatera.1eut l'histoire pédologique de cetterég1on.

to profil le plus ano1en obSèt'vé sel·ait celu:t inrJ1quo. par, '
tme tache roug~ sur l~ pista depapda...iil'boJm. pe fioo Ûl;;:!, environ

et formant unè légèréé16vütion-t~t.rt()indé quelques mètres. oe P~"Q:
fil sa présente aiusi dOapr~s Ullfj coupe- da marigot. (Of .. :f'igl).
.~
/

. . La n,âme profil se retrouve dans toutel~ zone rouge a.V0C d1~ca
pelrltion complète du baaf~lte et éc~ail"c1seement. d.e l 'llorlzQIl 1.6- ...,
as1vé a qu.i peut aller Juaqu'~ux seblt1B blanos pul\fé~ulEtnts mais.-"
anednérnl s iarrête à une teinte oore jauna suut dtlns claux cas J1'.':';;
c0.lui où on il un lessiVage l{it~h"al comme celà 3'00801""6 daus le~' '.
dépressions éle lu rout@ offrant une tointé rouge dè Q~thor1taon:' _
et autre cas otl l1..~ cuir€iS~::H~ tlrrêttmt l t sau on tri tornurt1on de Br~m'"
desflaQ,Ués boueuses gt'i$sS comma en 1) sur 10 pista t'le }')@nda-k,,:l'boko
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.Oèpt'ot11 dOal11ëUJis semble ~ulntetlMt é\to~ueX" Vér$~e$
~argl1Ç)s 1"Q.u$aa. é~uator$.al~$tf blEiD. que ltl p$.uvreté 4e 'l~ . ~ooh!Jmèrè .

eltpllquelat.~1bl.ésse

"

'

relat1v~

de l 'horizon

~~"i.laux; t~"bl.ea~e',..

rel&tlvElen etfet. CQ~ cettè tlvàlutl(}n 'Ve~Si les argi16$ r~\l&J9S âqu~""
torialesne l)Gut se. produira que gr,e.ca a. 1.' anrioh1$sement p'r.H~sèd$$
sabl$~pal"
1.$$

l'évol'ltiQn pédolQ61que lci en,v1sa@;t1e, ainai QU6 n.Qu:s:le.
tor'f;$O$ d" kaké et .u~ CQUPâ de rtW:rig(Jt v()181n~de oettQ'
lôQ8ilité.qu1nottrit qu 'tU~ horl~()l1 8:r€sl~é\l,.'lC Vars les 6 mî))tre$. d'ua
llti dlV,1s1Qlt$tU' 1& (Hill'te df)$ sols snbl'l:jJ~ $11 deux types t l et ,II.~

monti;ra
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Le$ protUs observés semblant

'1

ll%

s'ln.olureall un point cl"

tOU$

cette évolution pédoloslque mais il taut tenir oOIilI)'ta en p,lue; do

l'influence de la nappa phrêatlq"o e~ du laselvage latéral qui
tians los dépressions influent sur ln pédogèn~6a des profils. '

on

peut oinsi observer, a~ ln route dans 16 dépression
J~~ aUI' lŒ oarte le profil SU1V(lnt :

diquée par la lQttre

de 0 à aOom un horizon
20 à 100

100 à

~oo

o.....

A $fibleux.

un hor1~on ùOaoownulation U~ avec d~ns l'ordre un lit de galët$ quartgêux rou!ôa apportés et inolusdans un sable Grgl1euxrouge
un grav1110nnemant ferruginoux
oulrf).sa~.

une ztJns 4 11 e1"81160 te.ohêtées

a

0: subles.
,
La MP1JQ phrt1at1q,ue sise ainsi i01 à environ 5 mo

.

'

un kj.Qrizon su'ble-arg11eux Al ocra...)?ouge
, la ferruginls!;tlon dewlnt résUlter en partie
d~un lêseiva,ga latérlll.

Wlé

2 f;)0 à 350

h~fèrG

in-

~st

pro..

ùab10Ulant responsable de l'âptl1sseur de l. 'argile tachatêe ,l maia
nussL de'la torL~tion qe ln ouirasse sltu6e trop bas pOQr 6tre
ceJ.le résultont da la tlaatruct10n de la tex-rsnoUe. Oapra!!l'
H, à la fois sous lOintluence d'un le$slvage 2atéral enr1Qhio
S3$Ur en fér et urgll~ et sous l'influenoe de la nappe phréatique arrêtant la descente des p.rodu1ts d,.3 ltlst:d.vase et11mltnnt
la profondeur dos profils en oréant iuls ouirasse de nappa.
Un protil 81Uù.ogua sa trouve, le 1011$ du IJungo ai OG nt a'st
que la cuirasse est 10i rcnapl.acée duns 1. Q h.orizon d 9 $OCUfdulat1on
pur une ()aI'ap~oe non enduroie aveo place tOr!1o.tlon do tjrès fer-

rugineux

'

-.

-Indâp$ndamment dG la pédogéllàs6 de la r6810n proap~ot'ep il
reste Iii conoluro sur le plHn Bgr1coltl et économ1que.
Les tarrt)s noir$s 4'ont toutes mises en valeul' et les »lnlt'U~"
Vt;\ l'encaissGment du ltungo dans les
subles.

allu'\11ales trip X'Qstralntas

La qréation d 'unepe.lm~·n."ait) à sros r~ndament sur $oll'ioh~ (telt
donc Itré abandonné$ 401\S cette région où on d.evra Qe contenter
d'une mis. an valeur et d'un~ r~novntion prosre$$lv~ deG 8noi9 G
nn9S palmeroies êt~nt récolté. ~tach~t des réijlmae direôtemertt atU'
chafs da vlllage~ qui, y trôu~unt leurs bénéfioes les feront
récoltêr par lettr$$uje'Çs, de1Trait G~lmanter norma.l.antaut _1. 'usi,ne
tleL,\lRHO prévuo pour :1.~)O\J tonnes d 'huU~aveo possibilité de
doubler il 4.ül~.
1

1ru$ sa pauvreté la ~é81on prQspoctée sembLe donQ devoir itre
laissée il l't)xploi,tt~tlon forestière rütionnelle qu'ypl"fitlquG
- actuellement la 3.A1!A.

Toutefois, i l e~t à note~quecette idée d'une pBlmern1e a~
sol très x-1che o 191 elle n'$st pns t"~'ial1a~:bla en ~e lieu, n 9 $Best pns pOlU' oela la _tdllU'1donner IJ ét~nt donné qu /1 11 oetpluSl 1n-téres~mnt 'du pO:Lnt de vua 'qonomique d llavo~ quolques exploitations à sros :randement lllen condu1te aur sol. ~1c$0 que dfD l«rges

superficios cultivées aur Bol'pauvro et n'otf.rant

q~G

ten(lamellta tJn dépit d'un(i) !Iain d 'oeuv:ro sup6r6eur4a..

-'Ir

•

da

f61bl~s

-

'/

,

•

-

Nous les &viQns signalé ces

quart~

roulé$ à NundQnset lloU-.

>joukü &1nsi .q.>.u q.QIl ~1I .1el n~ua lus VOYQn:s près de ~1t116kél>

( cf. ot\rte

La

~aupe

au

rap9ort')

>

,

101 déorite présento

>'

enriôh1ssement bien

sup~
p~ô.ril
qUe nous ctlnsidérotAa dans notr~ ra»...
pôrt.comme un tG~0 à l~évolution p~aolog1qua env1saséa., Qr le
profil 13 ne pré,..ante nuouno trace de remaniement. s11U,,1~~19 est..
ca que oat apport supplêmentùlre nè eera1tpes ~O~S à ee rem~o
niem~nt t\ll",v 1B;1. NoUS». sQ},&i1e:.i enQ11i1 il 16;1 .vans~r et @nV'18ag;~ona
pour l~J:éV'olution pédplC>Siqu6 de la reg10n un rerr'lflnl~ment allu~

)fleure à celui du

.a

~

#

viel superficiel des s6'bles C:l"étr1Cé fyt €looéne; oe reillanietdan't
intéresserf~lt la ptlllt1fll li:t,it de) le oarte se],.(.)n un f:1Xe qui aul~

verait approximativement lu routé.

Ce renv.snier4ent alluvili~l t1Urn1tcfiusé un prem.ier ê'nriohieoo...
mentdea at~blas Qu1 a.urüit êté suivi peu après du reoouvrement
'busnltiqut'lle de la fôrlnHtion a 'une terre nolre& d~ sa dastmac..
tion avec torm~lt1()n d~ouiru6se pu1$ après l(~ deatruQt ion de
oette dernière et dauxlbrue enrlch1aaüment d~f.l sablas ,for~neti()n.
d'~

sol

lêt~rltlque

auss!

~volu6

que oelui ioi d6c1"1t.

